
 

1

Franck Torralba Photographie

15 points à valider  
pour choisir  

« LE » photographe  
pour votre mariage



LES LIENS (TRES) UTILES 

CONSULTER MON SITE:  
https://www.francktorralba.fr 

FEUILLETER MON BOOK MARIAGE:  
https://www.calameo.com/read/

0016656967df996030c36 

NOEUDS PAPILLON DU MARIÉ ET TÉMOINS 
https://lapetitetouche-noeudpapillon.com/collections/

toute-la-collection 

Franck Torralba 
francktorralba@me.com 
06.29.55.08.08 

© Franck Torralba Photographie 2020 

15 points à valider pour choisir « LE » photographe  
pour votre mariage 

Document officiel conçu par 
Franck Torralba 

LYON 

https://www.francktorralba.fr 

francktorralba@me.com 

code-25% : BIENVENUE25

https://www.francktorralba.fr
https://www.calameo.com/read/0016656967df996030c36
https://www.calameo.com/read/0016656967df996030c36
https://www.calameo.com/read/0016656967df996030c36
https://lapetitetouche-noeudpapillon.com/collections/toute-la-collection
https://lapetitetouche-noeudpapillon.com/collections/toute-la-collection
https://lapetitetouche-noeudpapillon.com/collections/toute-la-collection
mailto:francktorralba@me.com
https://www.francktorralba.fr


« Tout ce qu’il reste après  
le jour-J, et cela pour l’éternité, 

…VOS PHOTOS » 
Franck Torralba 



COMMENT UTILISER CE LIVRE: 

Vous avez la possibilité de procéder de 2 manières pour 
utiliser cet ouvrage. 

1) Celui-ci contient plus de 70 pages d’informations 
détaillées pour comprendre précisément pourquoi et 
comment faire votre enquête. Il faudra alors lire tout le 
contenu. 

2) Afin de faciliter votre process: 
- A la fin de chaque chapitre, vous trouverez: 

AVANTAGE: 
INCONVENIENT: 

Vous pouvez donc lire uniquement le titre et ces avantages 
& inconvénients. Vous comprendrez l’essentiel. Mais je vous 
conseille tout de même de lire l’entièreté de ce document  

- Vous trouverez un tableau vierge qui vous permettra 
d’établir une « To do list » 

- 3 pages vierges dédiées à vos notes personnelles dès la 
page 68 

4



😂  PETITE « BLAGOUNETTE »  AVANT D’ENTRER DANS 
LE VIF DU SUJET. 

« Un couple heureux d’être marié avait vu son équilibre 
affectif troublé par l’intrusion dans leur vie de la tante 
Marthe. Pendant sept longues années, elle vécut en effet à 
leurs crochets, exigeante, pingre et mal aimable. Le mariage 
se transformait en fiasco lorsque finalement la vieille dame 
mourut. 

Après l’enterrement, les deux époux rentrent chez eux à 
pas lent. Ils sont certes attristés mais ne peuvent retenir 
quelques traces de soulagement. L’homme confie à sa 
femme: 

– Chérie, si je n’avais pas tenu autant à toi, je pense que je 
n’aurais jamais pu supporter la présence de ta tante Marthe 
chez nous pendant si longtemps … 

L’épouse regarde son mari d’un air bizarre : 
– Ma tante Marthe ? Je croyais que c’était TA tante 

Marthe ! » 

CONCLUSION: Dans un couple, la communication est 
primordiale! 😜  
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Prologue 

Bienvenue dans ce fascicule qui vous permettra de faire 
le bon choix. Non pas du conjoint, et blague à part, faire le 
bon choix sur… le bon photographe. La réussite d’un 
mariage c’est: avant, pendant, et après le D-DAY(1)! Bien 
entendu vous pourrez mener une « enquête » plus poussée 
que ce qui est stipulé ici. Mais ce sera déjà largement 
suffisant avec ces quelques points. 

Si vous lisez ce document, c’est qu’il y a de fortes 
chances pour  que cette année (voire l’an prochain et 
même, l’année suivante… dans ce dernier cas votre 
conjoint doit très certainement apprécier votre sens de 
l’organisation… ou le détester ) soit VOTRE ANNEE!!! Je ne 
vous féliciterai pas maintenant car rien n’est encore fait 
bien entendu. L’organisation d’un mariage prend du 
temps et de l’énergie, c’est pourquoi je souhaite vous 
aider pour économiser votre temps, votre énergie , et voire 
même de l’argent car le mariage est un réel investissement 
financier. Mais surtout et avant tout, vous partager mon 

expert i se pour que vous ayez de 
f a n t a s t i q u e s s o u v e n i r s 

photographiques! 

Je suis Franck Torralba, Photographe 
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professionnel indépendant depuis 2009 et spécialiste de 
l’événementiel, dont le mariage. Après plus de 150 
mariages effectués dont 33 mariages en moyenne par an 
depuis 2015, j’espère sincèrement que tout ce qui va suivre 
vous permettra de vous rassurer et de faciliter votre 
recherche.  

Bonne lecture! 🙂  

(1)*Jour-J 
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BONUS 
Rendez-vous en page 64. 

Vous pourrez lire à la page 74 

« LE MARIAGE QUI ME MARQUERA A VIE » 

 

NB: 
CET OUVRAGE RESTE UN GUIDE POUR VOUS AIDER A 
FAIRE LE MEILLEUR CHOIX; LA DECISION FINALE VOUS 
APPARTIENT. 
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Point n°1 - Les agences de 
photographes 

Attentions aux agences. Ceci dit, ce n’est pas toujours 
vrai, mais ce qui l’est en l’occurrence, c’est que vous 
trouverez de tout. Du sérieux et du pas sérieux. Il va donc 
falloir passer du temps à faire des recherches. Temps que 
vous pourriez utiliser autrement.  

Certaines agences font un recrutement peu approfondi 
de leurs photographes et vous en affectent avec peu 
d’expérience, voire… pas d’expérience du tout. Si cela 
permet de laisser la chance aux débutants (il faut bien 
commencer un jour) vous aurez transmis votre confiance et 
risquez d’être déçu… très déçu. Au final, vous n’êtes qu’un 
contrat de plus pour l’agence qui rentabilise son activité en 
accumulant un maximum de mariage sur chaque journée. 
Si, par exemple, cette agence signe 3, 4, 5…mariages pour 
le samedi 27 juin 20**… plus il y en a plus c’est le jackpot.  

En passant par une agence, souvent, vous ne 
rencontrerez pas le photographe. Vous n’aurez donc 
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établie aucun relationnel, aucun feeling. Personnellement 
je rencontre les futurs mariés autour d’un verre, à leur 
domicile, ou encore via skype (de plus en plus). Il m’arrive 
même très souvent de lier une certaine amitié car lors du 
mariage, je suis la seule personne à passer autant de 
temps avec eux. Je suis alors à leur côté et j’ai accès à tout 
durant la journée, même aux moments plus intimes. Je 
parle du passage du costume pour le marié et la mise de la 
robe pour la mariée par exemple. C’est d’ailleurs à ce 
moment-là que je réalise le shooting « sensualité » lorsque 
les mariés le souhaitent. 

Alors comment savoir si vous voulez passer par une 
agence et choisir l’une d’entre elle? Et bien comme pour 
beaucoup de choses, le tarif sera révélateur. Si « C’est pas 
cher  » fuyiez!!! Dans le cas contraire, il faudra poser les 
questions suivantes: 

- Peut-on rencontrer le photographe avant de signer? 
(RDV physique, RDV téléphonique ou RDV Skype ou 
autre…) 
- Les photos sont-elles optimisées? 
- Quels sont les horaires de présence? 
- Peut-on voir des exemples de photos du photographe 

qui nous sera affecté? 
- Quel est le rendu? 
- Dans quel délai recevrons-nous les photos? 
- Sous quel format? 
- Quelles sont les options possibles? 
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Bien entendu vous pourrez donner le temps à la 
réflexion. Rien ne vous oblige à signer lors du 1er rdv, à 
moins d’un coup de foudre pour les photos du dit 
photographe.  

12



RESUME DU POINT n°1:  

Les agences de photographes 

AVANTAGE: Choix de plusieurs photographes à la 
manière d’un catalogue. 

INCONVENIENT: Soit le photographe est payé à coup 
de lance pierre et rend un travail plus que basique, soit 
l’agence prend une commission et vous payez donc plus 
cher.  

NB: Sachez qu’un photographe de mariage chevronné 
n’a pas besoin d’une agence pour trouver des contrats.  
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Point n°2 - Les années 
d’expériences 

Rien ne vaut l’expérience! Le terrain! La photographie 
est un VRAI métier! Ce que beaucoup de personnes ne 
réalisent pas forcément lorsqu’ils me disent, sans 
mauvaises intentions: 

« Sinon, tu as un métier à côté ou tu vis de ça? ».  

Avec sourire et une certaine fierté, je répond: 
«  C’est mon métier et j’ai la chance de vivre de ma 

passion dans un cadre où je suis autonome et dans une 
ambiance où tout le monde est heureux et me fait 
confiance. Je ne changerai de métier pour rien au 
monde! » 

Je l’admet, ça fait réponse toute faite. Mais c’est 
l’expérience qui parle. Toutes ces années d’expériences 
m’ont appris la photographie de mariage. A quel point 
c’est un poste extrêmement important… PRIMORDIAL!!! 

POURQUOI? A part le fait d’avoir de beaux souvenirs du 
plus beau jour de votre vie (normalement), la photographie 
est une preuve. Preuve du temps, preuve de votre amour, 
preuve de votre existence. La photographie  est une 
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mémoire! Absolument tout le monde, en regardant une 
vielle photo, se rappellera de cet instant précis! Mais cela 
va encore au delà de votre existence. Lorsque vous  
reverrez ces photos dans 10, 20, 30, 40 ans… et plus 
encore, je vous le souhaite; pouvez-vous imaginer revivre 
ces instants de votre mariage, le plus beau jour de votre vie 
avec de …mauvaises photos! Alors quand je dis au delà de 
votre existence, c’est que vos enfants, vos petits enfants, 
vos arrières petits enfants…. pourront mettre un visage sur 
Papa et Maman jeunes, Papi et Mamie jeunes, Arrière Papi 
et Arrière Mamie jeunes… etc…etc… C’est la grande 
chance que nous avons aujourd'hui avec le numérique. Vos 
photos traverseront le temps indéfiniment et il est facile de 
les stocker! 

L’expérience du photographe permet donc d’assurer 
ceci! Il faut tout anticiper, prévoir, être réactif, savoir qu’il se 
passera quelque chose d’imprévu car j’ai l’expérience. Un 
photographe observe les gens et j’ai appris à le faire. Je 
sais quand ils vont sourire, quand ils vont rire aux éclats, 
verser une larme, et même  être furieux… oui 
malheureusement j’ai déjà assisté à ce genre de soucis. 
Avec plus de 150 mariages dans les pattes, il m’est arrivé 
d’assister à des moments pas très joyeux. MAIS c’est très 
très rare, je vous rassure!  

L’expérience m’a également appris à discuter avec les 
gens. Sans trop être imposant, il m’arrive d’échanger avec 
certains invités le jour J. C’est une source précieuse 
d’informations. Par exemple, pour savoir qui s’entend avec 
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qui et qui ne s’entend pas avec qui. Oui ça arrive. Il faut 
donc que j’évite de faire des gaffes. Des informations 
comme telle ou telle personne compte beaucoup aux yeux 
de la mariée. Ou encore, c’est telle personne qui a permis 
la rencontre des mariés. Je pourrai vous en citer encore 
beaucoup. Vous l’aurez compris la qualité du reportage de 
votre mariage se situe à la hauteur de l’expérience du 
photographe. 

16



RESUME DU POINT n°2:  

Les années d’expériences. 

AVANTAGE: Avoir de l’expérience permet d’anticiper 
tous les moments importants et donc, ne rien louper.  

INCONVENIENT: Une grande expérience peut aussi 
rendre un photographe aigri. Essayez donc d’évaluer son 
enthousiasme à l’idée de réaliser vos photos! S’il a toujours 
la flamme pour son métier. 
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Point n°3 - Le site internet 

Si vous optez pour un photographe professionnel 
indépendant comme moi, en plus de vérifier s’il possède 
bien un n° de SIRET, vérifier son site internet. La 
photographie est un métier. Comme tous métiers, les 
détails sont importants! Je parle clairement de 
professionnalisme.  

Un photographe professionnel doit avoir un vrai site qui 
lui appartient. Et non un site vitrine au nom d’une plate-
forme gratuite. C’est pas sérieux! En ce qui me concerne je 
possède un site à mon nom: 

https://www.francktorralba.fr 

Et non (par exemple): 

https:www.wix.com/francktorralba 

C’est un détail, mais c’est important! 

Le site internet est très important car il s’agit du résultat 
du travail du photographe. Il n’y aura qu’ici que vous 
pourrez vous faire une idée de la qualité, de l’originalité, de 
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la personnalité des photos. Vous devez trouver toutes les 
informations qui pourrons répondre à vos questions. 

Sur mon site vous trouverez: 

- Mes photos 
- Mes prestations détaillées 
- Mes tarifs 
- Une FàQ 
- Les avis 

Tout ce qui vous permettra de vous faire une idée de 
mes photos ainsi que de ma personnalité.  

Ce n’est pas une règle, mais à mon sens un site de 
photographe devrait être lumineux. C’est beaucoup plus 
agréable et les informations sont plus claires.  

Encore une chose très importante, le photographe doit 
pouvoir justifier que ces photos sont bien SES photos. Il 
doit être en capacité de vous montrer des images 
correspondantes à tel mariage avec des photos de chaque 
étapes de la journée, qui ne sont pas sur le site. Cela vous 
permettra non seulement de voir qu’il s’agit bien d’un 
mariage qu’il a réalisé mais aussi de voir d’autres photos 
car celles qui seront présentent sur le site sont de belles 
photos. Ces autres photos, même si elles ne sont pas les 
plus belles, doivent être de qualité aussi! 
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RESUME DU POINT n°3:  

Les agences de photographes 

AVANTAGE: Un vrai site démontre le sérieux et le 
professionnalisme. Il vous permet aussi de vous faire une 
idée assez précise de son style photographique. 

INCONVENIENT: Il n’y en a pas… sauf si les photos ne 
sont pas celles du photographe. Alors il s’agit clairement 
d’une arnaque! 
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Point n°4 - Les tarifs 

Ha! Les prix… Si vous avez déjà commencé vos 
recherches, vous vous êtes très certainement confronté à la 
multitude de tarifs pratiqués. Alors comment on s’en sort 
dans tous ces chiffres?! 

On a de tout. De «  pas cher  » (700€), « prix du 
marcher  » (1300€), «  cher  » (plus de 2500€), «  très 
cher » (plus de 3000€). 

1) Si c’est TRES CHER: 
Vérifier la côte de popularité du photographe. Pour un 

prix très cher, les photos doivent être: 
- EXCEPTIONNELLES par l’originalité, la beauté et la 

qualité 
- Le photographe à une notoriété importante dont vous 

êtes fans. Votre mariage aura été immortalisé par un très 
grand photographe. 

Il y a très peu de chance d’être déçu. Donc… pouce 
bleu!  
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2) Si ce n’est PAS CHER: 
Il s’agit clairement d’un débutant sans expérience. Je 

n’incrimine pas du tout un photographe novice. Il faut bien 
commencer un jour. Ceci est compréhensible car on ne 
peut pas justifier par exemple 1600€ pour une prestation  
sur le prix du marcher alors qu’on débute dans le métier. 
Un débutant ne peut pas pratiquer les tarifs d’un 
photographe expérimenté qui garantie une excellente 
qualité de travail! 

Si ce n’est pas cher, il peut aussi s’agir d’un passionné 
qui propose ses services à côté de son vrai métier. 
Attention là aussi! Le résultat sera à la hauteur de son 
expérience. Il ne dépend pas non plus de cette activité et 
peut prendre certaines choses trop «  à la légère  ». Son 
sérieux, son comportement, la garantie qu’il sera présent le 
jour J… etc… pourraient être remis en cause. Un pro ne 
manque pas à ses responsabilités (en règle générale). 

Comment vérifier tout ceci? Demandez à voir ses 
photos. Tout simplement. 

LE PRIX EST EN RAPPORT DIRECT AVEC LA QUALITE 

Alors quels sont les prix justes? Il faut savoir que tous les 
prix sont « justes ». 

PAS CHER = QUALITE MEDIOCRE 
CHER = QUALITE OPTIMALE 
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La vraie question serait plutôt « Quels sont les prix justes 
pour avoir des photos de très bonnes qualités » 

En France: 1300€ en moyenne pour un bon 
photographe. Souvent à partir de 1100€  

Pour comparer si cela est cher, aux USA, plus de 300 
millions d’habitants, les américains attachent énormément 
d’importance aux photos. Photos de familles, il n’est pas 
rare de voir une photo de bonne famille tirée en grand 
format et accrochée au mur du séjour.  

Entre 2500$ et 3500$. Ce sont les prix moyens aux USA. 

Donc en France, je disais en moyenne 1300€, ce qui 
reste un investissement bien entendu. Soit 1300€ pour 
garder vos souvenirs du plus beau jour de votre vie;  des 
émotions capturées, garder tout ceci pour le reste de votre 
vie et pouvoir revivre chacun de ces instants n’importe 
quand…  Quand on sait qu’une grosse somme (environ 
100€ par personne) sera versée pour un repas englouti en 
une seule soirée. D’autres sommes très chères qui ne 
serviront qu’une fois… 

1300€, est-ce si cher finalement pour revivre vos 
souvenirs pour l’éternité? Rien à ce jour ne se garde aussi 
longtemps. Mais c’est une question de moyen 
effectivement.  
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Notez bien que le jour du mariage, selon les 
statistiques, vous passerez environ 2 minutes avec chacun 
de vos invités. Il faut s’y préparer. C’est une journée qui 
passe extrêmement vite! Autant vous dire que les photos 
vous permettront de voir tout ce que vous n’avez pas vu! Il 
y aura beaucoup de choses que vous n’aurez pas vu! 

NE LESINEZ PAS SUR LE PHOTOGRAPHE ET/OU 
VIDEASTE!  

ATTENTION AUX ARNAQUES! Il est possible de se dire 
que si c’est cher, c’est forcément parfait. Oui mais non! 
Certains petits malins jouent de ça. Vous signez un pseudo 
contrat, payez un acompte, puis plus de nouvelles. Alors 
pensez à vérifier en posant un maximum de questions.  

Dans tous les cas! Gardez en tête qu’en règle générale 
ce qui n’est pas cher fini par couter cher. Comment être 
certain(ne) de ne pas avoir à faire à un « pas sérieux »? Il n’y 
a malheureusement pas de vraies solutions. Cependant 
vous pouvez procéder de la manière suivante: 

En général on réserve le photographe environ un an 
avant le jour J. Ce qui laisse tout une année pour nouer des 
liens avec celui-ci. Vous pouvez régulièrement lui envoyer 
des nouvelles sur l’avancement de votre projet. 

« Pas de nouvelles, bonne nouvelles » Pas dans ce cas! 
S’il ne répond pas… Alerte! Ceci est un très bon indicateur 
sur ses intentions et/ou son sérieux.  
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RESUME DU POINT n°4:  

Les tarifs 

AVANTAGES: Le prix est un bon indicateur sur 
l’expérience du photographe. Un bon photographe ne 
dévalue pas son travail car il estime apporter beaucoup de 
valeur à ses mariés. 

INCONVENIENT: Le prix. Une bonne prestation 
représente un investissement certain. Mais cela est justifié. 
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Point n°5 - Les offres 

E n t a n t q u e p r o f e s s i o n n e l , l e 
photographe doit aussi vivre, payer ses factures, ses 
impôts, ses cotisations … comme tout le monde et donc 
rien d’exceptionnel. 

C’est pourquoi il est en mesure de pouvoir vous 
proposer plusieurs offres, plusieurs prestations différentes 
qui s’adapteront au mieux à vos besoins. Avant le mariage, 
il a besoin de clients. Après le mariage il a besoin de 
clients…SATISFAITS!!! Il faut donc pouvoir s’adapter à un 
maximum de demandes.  

C’est un vrai métier, alors plus «  la carte du menu » est 
étoffée plus vous aurez en face de vous un vrai 
professionnel.  

N’exagérons rien tout de même, trop d’offres tuent 
l’offre.  Il en mesure de vous proposer au minimum 2 
prestations. Sans compter les options et prestations hors 
mariage.  

 Avec l’expérience accumulée, le photographe est 
attentif aux tendances de son exercice. Il s’adapte et doit 
faire évoluer son métier. Je vais prêcher pour ma paroisse, 
mais c’est pourquoi je propose des options comme le 
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PHOTOBOOTH (ou PHOTOMATON), les photos à 360° (ma 
grande nouveauté) par exemple. Toujours dans cette 
optique de professionnalisme et de me démarquer, 
J’OFFRE  ces options. Vous avez bien lu! Ce n’est pas 
«  INCLU  » dans mes tarifs. C’est OFFERT! Une valeur de 
350€ … OFFERT! 
Pourquoi OFFERT? La réponse est simple. Il faut se 
démarquer de la concurrence et toujours apporter plus de 
valeur à ses clients. Promettre moins, délivrer plus!  

Un photographe professionnel doit pouvoir vous 
proposer plusieurs options payantes. Mais comme il est 
stipulé, cela reste optionnel. C’est un métier et tout le 
monde aime gagner un peu plus d’argent, tout en 
apportant un service et/ou un produit de qualité. C’est en 
quelque sorte la prime du photographe. Selon moi, voici 
ce qu’un photographe puisse vous proposer en option: 

- Un shooting engagement 
- Un shooting couple post-mariage (after day et/ou 

trash the dress) 
- Un photobooth (personnellement je l’offre) 
- Un shooting EVJF / EVG 

Détaillons tout ceci: 

SHOOTING ENGAGEMENT: 
Il s’agit d’un shooting avant le mariage (2 semaines voire 

plusieurs mois avant)  qui marque votre couple en 
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concubinage. Cela peut être un super moment pour 
marquer le coup car vous changerez de statut 
prochainement. C’est une étape importante dans une vie. 

SHOOTING POST-MARIAGE: 
L’after day(2). Il s’agit d’un shooting dédié encore une 

fois au couple mais pas que. Cela permet de gagner 
énormément de temps pour le jour du mariage. Les photos 
de couple se font généralement le jour J, mais de plus en 
plus après le mariage. Cela permet d’avoir plus de temps à 
partager avec ses convives le jour de mariage. Ce shooting 
est extrêmement créatif! C’est à dire que nous sommes 
ensembles, sans limite de temps, pour se consacrer 
entièrement sur vos photos de couple. Ce qui laisse une 
très grande place à la créativité et à l’originalité. Il est aussi 
possible de faire participer vos témoins et vos proches… 
c’est plus excitant et plus sympa! 

Trash the dress(3). Alors là… attention! C’est un shooting 
EXTREME!! Littéralement, on détruit la robe! No limit(4)! On 
peut s’amuser à faire une bataille de peinture, de la poudre 
holi, encore plus violent… la déchirer, la découper… la 
brûler!!! Et oui! C’est une robe que vous ne remettrez plus 
jamais… jamais… jamais! Les photos sont sublimes et 
extra-ordinaires! Cependant je n’ai eu la chance qu’une 
seule fois dans toute ma carrière de pouvoir réaliser ce 
genre de photos. 

Cela peut se comprendre effectivement car la robe. On 
y tient… Mais ce sont des photos tellement puissantes que 
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si jamais vous souhaitez mes services, je suis prêt à vous 
offrir ce shooting si vous êtes partants(tes). 

PHOTOBOOTH (ou photomaton) 
Il s’agit d’un dispositif que je mets à disposition. Tout est 

alimenté par batterie, donc pas de câbles électrique qui 
traversent toute un pièce. Appareil photo dans une boite, 
flash studio et télécommande à distance. Vos convives et 
vous, pourrez vous prendre en photo de manière 
autonome… ATTENTION, photos expl ic i tes en 
perspectives. Rassurez-vous en général cela reste soft… en 
général. 

Le système est conçu de manière à ce que les enfants 
aussi puissent en profiter. Pour les personnes ayant bien  
trop profité des cocktails et apéritifs cela reste un peu plus 
…délicat. Mais tout de même facile d’utilisation.  

SHOOTING EVJF / EVG 
Il est de plus en plus rare que les EVJF / EVG se déroule 

dans des lieux… pas très catholiques dirons-nous. 
Personnellement, tous les témoins avec qui j’ai discuté, 
aucuns n’ont organisé de choses malsaines. Avant, un 
EVJF/EVG était une grande crainte pour le conjoint. 
Aujourd’hui c’est autre chose! C’est amusant, bon enfant, 
sportif, épuisant…! En bref, c’est un super souvenirs à 
photographier. 

(2) Le jour suivant (3) Détruire la robe (4) Pas de limite 
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RESUME DU POINT n°5:  

Les offres 

AVANTAGE: vous aurez le choix entre plusieurs offres 
qui s’adapteront au mieux à vos besoins. 

INCONVENIENT: Il est possible de « se noyer » dans les 
offres. Même si les options permettent d’avoir de 
magnifi ques souvenirs, celles-ci représentent un réel 
surcoût. Attention à votre budget. 
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Point n°6 - Les salons du 
mariage 

C’est clair, net et concis! Les salons du mariage sont des 
événements dédiés au mariage. Vous trouverez 
absolument TOUT pour votre mariage. 

MAIS… 

Il faut être prêt. Par exemple à Paris, le plus grand salon 
se déroule sur 2 jours, regroupe 24 000 visiteurs par jour! 
J’ai été exposant pendant 4 ans. A savoir qu’il y en a 2 par 
an; octobre et janvier.  

Comprenez que pour un exposant, un stand coute 
environ 500€/m2, et pour un photographe la surface 
minimum imposée par les organisateurs est de 6m2. Alors 
que la moitié suffirait… mais ceci est un autre problème. Si 
vous faites les calculs, nous arrivons à 3 000€ le stand pour 
1 week end. Multipliez ceci par 2 puisque pour remplir son 
calendrier il faut participer aux 2 dates. SOIT 6 000€ le 
stand par année.  Sans compter les flyers, les dépliants, les 
cartes de visites, les tirages, la décoration du stand… Vous 
pouvez compter 500€ supplémentaires pour un week end.   

COUT TOTAL: 6500€ par an. 
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Vous comprenez alors que les salons sont « des usines ». 
A partir du moment où vous mettez 1 pied dans l’enceinte 
du bâtiment, la moindre personne que vous croiserez doit 
rentabiliser sa participation à cet événement. Et là je ne 
parle pas que des exposants et organisateurs, je parle 
AUSSI des visiteurs! Certains visiteurs ont payé l’entrée et 
doivent donc aussi en avoir pour leur argent, à savoir, 
trouver ses prestataires et des idées. D’autres visiteurs 
auront eu la chance d’être invités ou auront trouvés des 
invitations via des magazines et/ou sites internet. 
Cependant ils doivent aussi rentabiliser leur temps.  

Imaginez vous seulement au milieu de 3000 personnes 
étant présent pour la même chose que vous au même 
moment… Je vous assure que, exposants comme visiteurs, 
c’est un week end de pure folie pendant 2 jours!  Et je ne 
parle pas de «  folie  » dans le bon sens du terme. C’est 
éprouvant, épuisant, éreintant… fatiguant. 

MAIS! 
A 90%, vous rencontrerez de vrais professionnels! Ca 

c’est le côté positif.  
MAIS! (et oui encore un « mais »)  
Il faut faire rentrer du chiffre. Rentrer du contrat. Il faut 

rentabiliser, et pardonnez-moi l’expression, ce FOUTU 
STAND qui coûte un bras! 

C’est donc l’usine à plein gaz! Si vous décidez tout de 
même d’y aller, sachez qu’avant l’ouverture des portes, c’est 
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déjà la queue 1h avant! Alors allez-y le plus tôt possible! 
Conseil d’ami! 

Ha oui! Encore une chose… En fonction du nombre de 
personnes présentes à l’intérieur du salon, il est possible 
que les organisateurs vous fassent patienter dehors un 
certain temps. C’est parce qu’ils ont besoin de fluidifier la 
fréquentation. Ils attendent qu’une quantité de personnes 
sorte pour enfin vous laisser entrer à votre tour. Ca marche 
donc par vague. Prévoyez une bouteille d’eau et un petit 
gouter. 

Pour finir sur ce chapitre, vous devez ABSOLUMENT 
organiser votre visite à l’avance. Téléchargez la liste des 
exposants et le plan du salon. Cochez les stands que vous 
souhaitez voir. Identifiez l’emplacement de chaque stand 
qui vous intéresse. Pour le reste ce sera du bonus. 
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RESUME DU POINT n°6:  

Les salons du mariage 

AVANTAGE: Tout est organisé autour du mariage. Vous 
trouverez quasiment tout, à 90% sûr. Vous pourrez 
déguster du champagne (avec modération) pour les 
exposants qui le proposent. 

INCONVENIENT: Fastidieux, épuisant. Il faut affronter 
les commerciaux et exposants qui vous sautent dessus 
pour faire entrer du contrat. TROP DE MONDE!!! 

NB: NE SIGNEZ JAMAIS UN CONTRAT SUR UN STAND! 
Donnez le temps à la réflexion. Il s’agit d’organiser le plus 
beau jour de votre vie! Vous n’avez pas droit à l’erreur 
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Point n°7 - Les avis 

Voici un chapitre très rapide. Trouvez les avis et 
lisez-les. C’est une mine d’informations pour cerner le 
photographe et ses réalisations.  

Voici mon site. 

https://www.francktorralba.fr/avis-des-maries 
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RESUME DU POINT n°7:  

Les avis 

AVANTAGE: Mine d’informations 

INCONVENIENT:  AUCUN 
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Point n°8 - Le rendu des 
photos 

Le photographe, s’il est pro, doit pouvoir vous dire 
assez précisément le temps qu’il mettra à vous rendre les 
photos.  

En ce qui me concerne pour une journée complète, je 
rends environ 500 à 700 photos optimisées. Il faut savoir 
que le travail du photographe n’est pas fini à la fin de la 
soirée. Il doit encore faire une sélection, retoucher et 
optimiser les photos. Il faut compter en moyenne un bon 
millier de photos… minimum.  

Comme je suis spécialisé en événementiel, je rend les 
photos une semaine après la mariage. 

Si un photographe vous donne un délai de plus de 3 
semaines, voire un mois et plus, c’est que le mariage n’est 
pas sa seule activité. Ou alors, il doit faire preuve de plus 
d’organisation.  

Personnellement, je me consacre à 100% à chacun de 
mes couples de mariés. Du jour J au rendu des photos, il 
se passe une semaine. De cette manière je ne croule pas 
sous les photos à travailler car chaque week end 
représente un bon millier de photos à travailler qui 
s’ajoutent.  
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La raison pour laquelle je pense qu’un maximum de 
photographes devraient rendre ce contenu le plus tôt 
possible est parce que le jour J tout va très vite. 
L’effervescence du mariage dure environ 15 jours. Comme 
je rends ces photos dans cette période, les mariés sont 
encore dans l’ambiance et revivent cette journée. Au bout 
d’un mois et plus, l’ambiance du mariage est passé. Voilà 
pourquoi il me semble important que je me consacre à 
100% à mes mariés. 

VOICI COMMENT JE FONCTIONNE: 
1) Je prends environ 700 à 1500 photos. 
2) Je procède à une sélection d’environ 60% que je 
retouche et optimise 
3) Je rends le tout sur une carte mémoire d’environ 
16Go 
4) Dans cette carte mémoire se trouvent  

a. un dossier « Photo mariage HD »  
b. un dossier « Photos mariage WEB » 
c. un dossier « Photobooth HD » 
d. un dossier « Photobooth WEB » 

N’oubliez pas que la prestation PHOTOBOOTH 
(photomaton) est une prestation d’une valeur de 350€ que 
j’offre. Je vous assure que vous aurez des photos … très 
marrantes! Effectivement le photomaton est un dispositif 
où vos invités sont autonomes. Ils se prennent en photo 
eux-même, et comme je ne suis pas derrière l’objectif pour 
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prendre ces photos et bien… vous aurez de drôles de 
surprises… et plus si affinité. Si vous voyez de quoi je parle. 

A la fin du travail de retouche et d’optimisation je vous 
envoi un e-mail pour vous confirmer que les photos sont 
prêtes à être expédiées par la poste. Vous pouvez alors 
procéder au règlement du solde auquel j’accuse réception 
puis j’expédie aussitôt les photos en suivis. Vous recevrez 
votre colis contenant cette carte mémoire dans son 
packaging (tout mimi… vous verrez. Je ne vous le dévoile 
pas, c’est une petite surprise. Plutôt que de ranger cette 
carte mémoire dans un tiroir, vous pourrez vous en servir 
comme déco… mais je n’en dis pas plus). 

Bien entendu je garde des archives de tout le contenu 
photographique en cas de perte du colis, d’effacement du 
contenu par mégarde de votre part.  

Je garde ces archives au moins 6 mois si jamais il vous 
arrive un pépin. Ma ligne directrice est votre satisfaction 
même 6 mois après.  

Quelle différence entre « HD » et « WEB ». 
La différence est notable. Les photos HD que je vous 

remet, sont destinées principalement aux éventuelles 
tirages et impressions sur supports physiques (livre album, 
tirage papier, calendrier, mug…). Le HD permet des tirages 
jusqu’à de très grand format avec une qualité optimale. 
Environ 15Mo/photo. 

Le format « WEB » vous permet de garder cette qualité 
mais ces photos sont « taillées »  pour le web. C’est à dire 
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que si vous le souhaitez, vous pourrez les transmettre à la 
terre entière via internet. Ces photos sont beaucoup plus 
«  légères » et facilement téléchargeables. Environ 500Ko/
photo. 

Pour finir, je vous envoi également un lien que vous 
pourrez transmettre à tout vos invités, qui leur permettront 
d’accéder à la galerie en ligne. Ils pourront voir toutes les 
photos et éventuellement commander des tirages et des 
objets. Je ne réalise pas ces tirages, car ce service est un 
métier à part entière. Je délègue donc cette prestation à 
un laboratoire professionnel qui garantissent une qualité et 
un suivi exemplaire.  

Ce service que je vous mets à disposition, cette galerie, 
est gratuite. Vous créer une galerie qui me prend 5 minutes 
et charger les photos (plus long car il s’agit de l’intégralité 
des photos), cela ne me donne pas plus de travail. C’est 
donc bien gratuit. Ce qui est payant mais optionnel sont 
uniquement les commandes de tirages et impressions sur 
objets. Il faut bien que le labo gagne sa vie. 
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RESUME DU POINT n°8:  

Le rendu des photos 

AVANTAGE: Il ne s’agit pas d’avantages mais d’un 
conseil. Vous devez savoir exactement ce que vous aurez 
dans les moindres détails. Cela semble évident, mais je 
vous assure que ce n’est pas toujours le cas.  

INCONVENIENT: C’est le moment de solder la 
prestation du photographe ;-)  

41



Point n°9 - La tenue 
vestimentaire 

La tenue du photographe. Po s e z l u i l a q u e s t i o n . 
« Comment êtes-vous habillé pour le jour du mariage? ». 
Cela peut sembler offusquant mais c’est un point 
important! 

Au début de ma carrière, je me présentais au mariage 
en tenue tout à fait correcte, mais rien d’exceptionnel. Soit , 
chemise sortie, jean’s, chaussures type « all star ». Bref, une 
tenue correcte.  

Tout le monde est très bien habillé pour ces 
événements (normalement).  

Petite histoire: Lors d’un nouveau mariage, j’ai tenté de 
mettre un costume, chemise rentrée, noeud papillon, 
chaussure de ville, très belle montre. Et bien voilà!!!! Cela a 
eu un effet explosif sur mes photos. 

Il y a 2 raisons pour ce résultat explosif. Premièrement, 
ne serait-ce que par respect pour l’événement et les 
mariés. Ils étaient ravis que je sois habillé pour l’occasion. 
C’est déjà un bon point. 
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Deuxièmement, le fait d’être habillé comme un invités, 
je me « fond dans la masse  » et les gens finissent par 
oublier que je suis présent avec mon objectif braqué sur 
eux. Au final, les photos sont beaucoup plus naturelles! 

Qui aurait pu dire que le simple fait de m’habiller 
comme un invité, et avec le dress code s’il vous plait, aurait 
eu un impact aussi fort sur mes photos. En toute humilité, 
cela s’appelle « l’expérience ».  

Cette expérience m’a tellement appris qu’aujourd’hui je 
suis devenu fan des noeuds papillons et j’ai mon propre 
site de noeud-papillon.  

Voici un code-promo que vous pourrez entrer sur mon 
site sans avoir besoin de vous y inscrire. C’est cadeau! 

https://lapetitetouche-noeudpapillon.com 
code: BIENVENUE25 

Ce cadeau est pour vous remercier d’avoir fait 
l’acquisition de cet ouvrage. 
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RESUME DU POINT n°9:  

La tenue vestimentaire 

AVANTAGES: Les invités ne remarque plus le photos. 
Les photos sont encore plus naturelle. Les mariés sont 
ravis. 

INCONVENIENT: AUCUN 
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Point n°10 - Le matériel 

Le matériel n’est pas de votre ressort bien entendu. Vous 
n’avez aucune envi d’être un(e) expert(e) en matériel 
photographique.  Pour autant, il faut connaitre 2-3 petites 
choses qui vous permettront de bien choisir votre 
photographe. Il n’y a seulement que 3 questions.  

Demandez-lui: 

« Quelle marque d’appareil utilisez-vous? »  
A l’heure où j’écris ces lignes, Canon, Nikon, et Sony 

sont les marques les plus répandues. Leica et Hasselblad, 
mais c’est très très rare. Là ce n’est plus le même monde. 
C’est du très haut niveau. Si c’est une autre marque qui 
n’est pas inscrite ici, ceci n’est pas une règle d’or, mais doit 
vous mettre en alerte. C’est un peu discriminatoire 
malheureusement mais c’est ainsi. Je précise que je ne suis 
sponsorisé par aucune marque et n’ai aucun intérêt à 
promouvoir telle ou telle marque. 

« Est-ce un capteur plein format? »  
Vous aurez votre réponse ici s’il s’agit d’un pro ou pas. 

Un capteur plein format est strictement réservé aux 
appareils photo de gamme PRO. Ce qui représente un 
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investissement d’au moins 2500€ juste pour l’appareil, sans 
les objectifs. Un photographe qui vend une prestation doit 
être équipé avec du matériel pro pour garantir un résultat.  

« Combien d’objectif avez-vous ?» 
Il doit avoir à minima 2 objectifs zoom. Un grand angle 

et un téléobjectif. Le grand angle permettra d’avoir des 
photos d’ensemble, de paysage, d’ambiance… Le télé-
objectif est utile pour les portraits et les émotions.  

Et éventuellement: 
«  Avez-vous un appareil de secours en cas de 

soucis ? » 

Voici donc les 3 questions importantes (la 4è est 
optionnelle)  dont les réponses vous permettront de savoir 
si vous avez un pro en face de vous.  

NB: 
Attention même s’il possède tout ce matériel de gamme 

PRO, ça ne signifie pas que les photos seront 
obligatoirement belles. On peut avoir le meilleur matériel 
au monde mais si les photos sont décevantes  c’est 
uniquement lié au photographe. Vous ne devez donc pas 
négliger tous les points que nous avons vu avant ainsi que 
les prochains.  
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RESUME DU POINT n°10:  

Le matériel 

AVANTAGE: c’est un bon indicateur pour cerner le 
photographe.  

INCONVENIENT: Le matériel pro garantie une qualité 
d’images et non la beauté de celles-ci.  
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Point n°11 - Le relationnel 

Le photographe indépendant est aussi un commercial, 
mais aussi un passionné. Il faut faire la part des choses 
entre vendre ses prestations et son attitude. Il doit être 
souriant, agréable, à l’écoute et compréhensif. Cela parait 
de bon sens, mais s’il est de même lors du mariage, surtout 
souriant, vos invités se laisseront beaucoup plus facilement 
photographier. Alors que s’il est désagréable, et bien 
personne n’a envie de sourire à quelqu’un de désagréable. 

Le photographe est en relation direct avec absolument 
tout le monde puisque qu’il saisi chaque instant et doit être 
au courant de tout pour ne rien manquer.  

Vous comprenez qu’il est une des pièces maîtresse de 
votre mariage.  

Il doit être absolument sympa, agréable et pro! 

Cela vaut même pour lui s’il veut avoir de magnifiques 
clichés et le tout dans une bonne ambiance. 

Ce chapitre est court, mais primordiale. Cela se ressent 
sur les photos. C’est garantie! 
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RESUME DU POINT n°11:  

Le relationnel 

AVANTAGE: Bonne entente entre les mariés, les invités, 
les proches, toutes les personnes présentes et le 
photographe ce qui détent l’atmosphère et impact le 
résultat photographique.   

INCONVENIENT: Attention à ne pas être trop 
« copains » non plus. Vous pourrez le devenir sans aucun 
problème après le mariage. Le jour-J, il faut rester 
professionnel jusqu’au bout. 
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Point n°12 - Les rendez-vous 

Organiser son mariage est délicat. C’est tout de même 
le plus beau jour de votre vie qui va se dessiner! C’est donc 
de l’énergie, du temps, parfois même des désagréments. Il 
faut donc optimiser tout ceci. Gagnez du temps et de 
l’énergie permet d’avoir de bien meilleurs résultats sur la 
réalisation d’un tel projet. 

Quoi qu’il en soit, il faut rencontrer le photographe. Il 
existe différents moyens pour optimiser cette démarche.  

Personnellement, je procède d’abords à un échange par 
mail et téléphonique, ce qui vous permet déjà d’avoir un 
1er contact et un premier aperçu. Puis je propose un 
rendez-vous en Facetime, via WhatsApp en téléconférence 
ou encore Skype.  

Nous avons la chance de bénéficier d’une technologie 
poussée pour optimiser notre temps et notre énergie. 

Ces supports nous permettent également de pouvoir 
re-programmer autant de rendez-vous que nécessaire pour 
échanger sur le sujet. C’est quand même bien pratique.  

Bien entendu, les rencontres « en vraies » sont tout aussi 
plaisants. N’occultons pas non plus la relation physique. 
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Le photographe doit-il se déplacer pour voir le lieu du 
mariage afin de faire un repérage? En ce qui me concerne, 
je trouve que c’est une perte de temps; pour les mariés 
comme pour le photographe. 

Vous aurez déjà visité les lieux une 1ère fois, voire plus, 
et il faudrait y retourner encore une fois supplémentaire 
avec le photographe pour lui donner vos suggestions? 
C’est encore de la perte de temps.  

Sachez que le jour J, rien ne sera comme lors de la 
visite. Météo, déco, nombre de personnes, ambiance… 
Tout ce qui fait une photo sera totalement différent le jour 
J.  

Les sites internet, Google map et vos photos (que vous 
aurez pris lors de votre 1ère visite) seront amplement 
suffisants pour que le photographe se fasse une idée des 
lieux. 

Normalement, un photographe sait à l’avance le type de 
photos qu’il fera le jour du mariage. J’aime avoir une petite 
idée du style et du type de photos que je ferai, mais 
découvrir sur l’instant les environs est bien plus inspirants. 
Les lieux et les décorations vont venir sublimer la photos.  
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RESUME DU POINT n°12:  

Les Rendez-vous 

AVANTAGE: En télé-conférence, pas de perte de temps 
et d’énergie; autant pour les mariés que pour le 
photographe. 

Bien plus facile pour trouver une date quit à se revoir 
plusieurs fois. 

INCONVENIENT: AUCUN 
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Point n°13 - Vos instructions 

Elles doivent être claires. Vous devez absolument faire 
connaître tous vos souhaits et ce que vous attendez de lui. 
N’hésitez pas à lui donner vos références, ce que vous 
aimez, vos activités communes et individuelles. Racontez 
lui votre histoire. Définissez lui votre personnalité. Dites lui 
quel est votre meilleur profil, ce que vous n’aimez pas chez 
vous. Tout ceci est un trésor d’inspiration pour lui pour 
rendre des clichés exceptionnels.  

Un photographe ne prend pas que des photos. Il fait 
ressortir vos émotions et votre personnalité; tout ce qu’il y 
a de meilleur en vous. C’est une réflexion qui demande 
beaucoup concentration et d’applications.  
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RESUME DU POINT n°13:  

Vos instructions 

AVANTAGE: C’est ce qui permettra de révéler votre 
personnalité et vos émotions pour avoir de sublimes 
photos 

INCONVENIENT: Il faudra (un peu) vous dévoiler. Il est 
possible que vous vous sentiez trop directif ou à l’inverse, 
que vous n’osez pas. Il suffit seulement de dire les choses 
le plus simplement possible est gentiment. Avec un 
sourire, on obtient souvent de bons résultats. 
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Point n°14 - Signature et 
règlement 

Voilà, vous avez fait votre choix. Vous avez mené votre 
enquête et vous vous sentez heureux(se) d’avoir trouver 
votre phortographe. 

Le jour J tout s’est passé à merveille. Vous avez vu 
quelques exemples du rendu des photos… et vous êtes 
pleinement satisfait(te)! 

Mais ce n’est pas fini! Il faut faire les choses bien et 
jusqu’au bout. 

Mais avant, reprenons au début. Afin de valider et 
bloquer définitivement la (les) date(s) vous devez 
absolument signer soit un contrat et/ou un devis. Le devis 
doit reprendre les grandes lignes de la prestation et du 
rendu. 

ATTENTION: sur le devis et/ou contrat, le photographe 
doit noter l’inscription « Cession des droits ». 

Cela veut dire qu’il vous cède les droits d’exploitation. 
Vous êtes bien propriétaires des photos et pouvez en faire 
ce que vous voulez. Ce qu’il ne faut pas confondre avec les 
droits d’auteur. Les droits d’auteurs c’est uniquement pour 
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protéger le photographe de ses réalisations. Qu’on le 
reconnaisse pour ce travail rendu. 

Cette cession de droit vous protège aussi. Le 
photographe ne pourras pas exploiter vos photos en les 
vendant à une destination autre que votre mariage. Sauf 
avec votre autorisation.  

  
Vous pourrez alors signer, en incluant la mention « bon 

pour accords » accompagné de la date. 
Il faudra versé un acompte. Généralement cela tourne 

autour de 30% d’acompte, 30% le jour J, et 40% lorsque les 
photos sont prêtes. 

Personnellement c’est une méthode que je ne pratique 
pas, ou très rarement.  

Je demande 20% d’acompte et le solde lorsque les 
photos sont prêtes. Pourquoi? 

Le jour J, en règle générale je fini ma prestation un peu 
après minuit. Lorsque vous êtes «  pump it up  » sur le 
dance-floor(5), je me vois mal vous couper en plein 
moonwalk avec vos invités, vous taper sur l’épaule pour 
réclamer le second acompte. Vous pourriez régler cet 
somme pendant la journée me direz-vous. Effectivement, 
mais je vous assure que vous avez autre chose à penser 
pendant cette journée.  

Sauf si vous insistez et cela ne me dérange pas 
évidement, mais le jour du mariage je préfère ne pas vous 
parler d’argent. Est-ce un jour pour parler des factures? 
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Pour les différents règlements, je préconise les 
virements bancaires. Plus rapide, plus simple, plus 
sécurisant. 

Veillez à gardez des traces de chaque règlement et 
demandez au photographe de vous envoyer une 
confirmation de réception par mail ainsi que des factures. 
Chaque règlement doit être justifié par une facture. 

(5) Piste de danse 
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RESUME DU POINT n°14:  

Signature et Règlement 

AVANTAGE: Rester pro du début à la fin. Chaque chose 
en son temps.  

INCONVENIENT: - 
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Point n°- - 

"Les téléphones portables de vos invités" 

INTERDIR L’UTILISATION DES SMARTPHONES… bien 
entendu ceci est totalement faux. 

Personnellement je n’y vois aucun inconvénient. Sauf 
peut être lors de la cérémonie religieuse et/ou laïque par 
exemple. Si vos invités ne se mettent pas en plein milieu de 
l’allée d’honneur lors de votre entrée (dans l’église par 
exemple) et qu’ils ne montent pas à l'autel, je n’y vois 
aucun soucis. 

  
Certains photographes l’interdisent d’office. Pardonnez-

moi mais c’est un peu «  à l’ancienne  ». Effectivement, au 
temps de la pellicule voire au début du numérique (parfois 
même encore aujourd’hui) les photographes vendaient 
leur prestation à la photo. Donc si les gens prennent des 
photos et bien ils en vendent moins… vous avez compris le 
soucis. 

Aujourd’hui une grande majorité de photographes 
vendent une prestation au forfait et donc un nombre de 
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photo illimité… vive le numérique! Et ça ne revient pas plus 
ou moins cher pour les mariés. 

Alors comment faire de sorte à ce que personne ne 
gêne le photographe et/le vidéaste? Au moins pour les 
étapes importantes comme l’entrée dans l’allée d’honneur. 
Tout simplement en prévenant vos convives: 

- un petit astérisque sur le faire part 
- en information  sur votre site ou blog dédié à 

l’organisation de votre mariage 
- par mail 
- une petite annonce au micro 2 minutes avant chaque 

cérémonie 
- les témoins peuvent faire passer le message 

discrètement 

Il y a donc plusieurs possibilités pour éviter qu’un 
téléphone portable ou une personne se trouve sur la 
photo; ce qui la gâcherait. 

Si vous y faites attention, cela évite bien des 
désagréments. 
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RESUME DU POINT n°- -:  

Les téléphones portables 

AVANTAGES: Vous facilitez «  la vie » du photographe à 
réaliser de magnifiques photos.  

INCONVENIENT: Certains de vos invités pourraient mal 
le prendre.  
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BONUS 

QUELQUES POINTS A SAVOIR LE JOUR J: 

1) Ne dites pas au photographe:  
i. « je ne suis pas photogénique » ce n’est pas vrai. Tout 

le monde l’est. 
ii. « Je n’aime pas les photos » mais c’est important d’en 

avoir pour votre existence. 
iii. « Je n’ai pas l’habitude d’être photographié(e) » C’est 

normal et ça ne change rien au fait que vous êtes bien 
comme vous êtes. 

iv. «  Tu as fais des photos de ceci, cela…?  » Un 
photographe expérimenté sait ce qu’il a à faire. 
Evidement, sauf si c’est quelque chose de particulier.  

v. « De toute façon tu as photoshop?!  » Il ne faut pas 
tricher! Pour que la magie opère il faut être 
authentique et ne pas compter que sur PHOTOSHOP. 

Non pas qu’il se fâchera, mais nous sommes dans un 
contexte de vie privée. Vous êtes comme vous êtes, et vous 
l’êtes très bien! Vous n’avez pas à complexer de quoi que ce 
soit. On dit ce genres de phrases car nous sommes trop 
exigeants avec notre physique. Les critères de beautés sont 
différents pour tout le monde et vous n’avez pas à vous 
restreindre. Profitez au maximum, c’est le plus beau jour de 
votre vie! 
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2) Le photographe:  
i. Il est méthodique, il sait exactement TOUT ce qu’il 

doit photographier. C’est pour cela que vous devez 
absolument lui donner vos indications à l’avance. 

ii. Il anticipe pour ne rien manquer. Ne soyez pas étonné 
si vous ne savez pas forcément où il se trouve à cet 
instant. Il photographie certainement l’environnement. 
Mais n’hésitez pas à l’appeler si nécessaire. 

iii. Si vous avez aussi un vidéaste n’hésitez à leur dire 
gentiment à tous les 2 qu’ils soient attentifs l’un à 
l’autre pour qu’ils ne se gênent pas entres eux. Ils le 
savent déjà (normalement) mais rien ne vous 
empêche de vous en assurer. 

3) Les photos des étapes d’un mariage type: 
Voici le déroulement type d’un mariage. 

i. Préparatifs 
• Coiffure 
• Maquillage 
• Habillage (la mariée et/ou les mariés) 

ii. Photos d’ambiance pendant les préparatifs 

iii. Photo de couple (non exhaustif, cela peut être plus 
tard dans la journée, voire même un autre jour, en 
fonction de l’organisation) 

iv. Mairie, photo d’ambiance et groupe 
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v. Cérémonie religieuse et/ou Cérémonie laïque 

vi. Photo de groupe, cette étape peut fortement 
impacter la suite de votre mariage. Cela doit être 
organisé. Faites une liste à l’avance que vous 
distribuerez à vos témoins. Ils feront l’appel.  
ATTENTION: Il ne faut pas qu’on se sente à   
l’armée ni dans une usine. Les témoins doivent 
s’arranger pour rapatrier un maximum de personnes 
(celles qui se sont éloigner pour fumer, pour aller aux 
toilettes, à la voiture etc…) dans une bonne ambiance. 
En procédant avec une liste établie à l’avance, vous 
gagnerez un temps précieux! Vous ne risquez pas de 
retarder la suite des événements. Cela est très très 
très important. Il m’est arrivée de finir les photos de 
groupes à 21:30 car les mariés y tenaient absolument 
mais trop de personnes étaient dispersées à droite et 
à gauche. Résultat, les invités n’ont commencé à 
manger qu’à 22:00… et donc ouverture du bal à 1:00 
du matin. Ambiance décevante car tout le monde était 
très fatigué. Vous êtes prévenu. 

vii. Cocktail 
• Photos d’ambiance 
• Portraits  
• Photos de couple (si cela n’a pas été fait avant ou 

prévu pour un autre jour.) 
viii.Soirée 

• Photos d’ambiance 
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• Portraits 
Lors de la soirée, généralement les témoins, les parents et 
proches, prévoient des petites surprises. Régulièrement des 
diaporama, des vidéos, des discours, des jeux… 
Ce sont des moments remplis d’émotions. Mais attention à 
ce que ce ne soit pas trop long car cela peut aussi décaler 
l’organisation de votre traiteur et par conséquent l’ouverture 
du bal. Essayez de prévenir à l’avance (longtemps à 
l’avance, voire des mois) au moins un de vos proches que 
s’il y a des surprises il ne faut pas que cela soit trop long. 
Celui-ci se chargera de transmettre le message.  

ix. Ouverture du bal 
• Photos d’ambiance 

En moyenne, la journée du photographe représente 
environ 16h de présence! 

NB: 
Il s’agit ici d’un exemple type. Chaque 

mariage est différent, mais le déroulé peut 
fortement s’en rapprocher. 
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TO DO LISTE:
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MES NOTES: (inscrivez ici vos notes, idées…) 
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MERCI 

 

Un très grand merci à vous d’avoir étudié cet ouvrage. 
J’espère très sincèrement et j’en reste convaincu que ceci 
puisse vous aider. Rappelez-vous qu’une fois votre mariage 
passé, la mémoire est la seule chose qui puisse vous 
transmettre des émotions. Alors, les photos (et vidéo) sont 
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tout ce qui restera. Elles nourriront votre mémoire à 
chaque regard.  

Vous pouvez, avec grand plaisir, me contacter pour 
réaliser vos photos de mariage. 

Franck Torralba 
francktorralba@me.com 
06.29.55.08.08 

PS: Je vais maintenant finir par cette histoire vraie qui 
vous fera comprendre l’essentiel de la photo de votre 
mariage. Au final l’importance de faire le bon choix 
pourrait se résumer avec ces quelques lignes. 

« LE MARIAGE QUI ME MARQUERA 
A VIE » 

J’ai réalisé plus de 150 mariages, à l’heure où j’écris ces 
lignes. Un, m’a particulièrement touché, d’autant plus que 
nous avons liés des liens d’amitiés suite au mariage.  

C’était un mariage tout ce qu’il y a de plus traditionnel 
pour un photographe. Tout se passe à merveille. Tout le 
monde est heureux. Aucun retard (c’est très rare), 
déroulement parfait, organisation au top,  mariés d’une 
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gentillesse remarquable, les enfants s’amusent, les oncles, 
les tantes, les amis, les témoins… les Papis et Mamies 
profitent de cette splendide journée. Bref, tout est parfait.  

Le rebond du lendemain se déroule tout aussi bien. 

Je rentre chez moi pour commencer tout le travail 
d’optimisation des photos. Plus 1000 photos à sélectionner 
et à optimiser.  

Une fois le travail terminé quelques jours plus tard, j’en 
informe les mariés et puisque nous nous entendons très 
bien, nous nous donnons rendez-vous chez eux. 

Une fois sur place, le marié m’ouvre la porte … avec une 
triste mine. Avec un grand étonnement, j’aperçois dans le 
salon la mariée… avec une tête à faire peur.  

Ils m’apprennent que la Mamie de la mariée est partie 2 
jours après le mariage. A ce moment là… le marié me 
demande sur un ton rempli d’espoir: 

« Franck… est ce que tu as pris des photos de Mamie 
Jeanne? »  

Une fraction de seconde je me suis dit: 
« Pu*** mec!!!!! J’espère pour toi que t’en as pris???? » 

Bien évidement que j’en avais pris… et pas qu’une! 
Alors je leur ai répondu le plus solennellement que 
possible: 
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«  Oui soyez tous les 2 rassurés, j’en ai fait de 
magnifiques … » 

J’en ai encore des frissons en vous racontant ceci, ils ont 
fondu en larme, mais j’ai bien vu que c’était plus un 
soulagement que la seule tristesse. 

Vous comprenez maintenant l’importance primordiale 
d’avoir de belles photos. Ce ne sont pas que des images et 
des souvenirs. Ce sont des preuves d’existence… de leur 
existence, de votre existence. 

Je vous souhaite un très beau mariage… «  VIVE LES 
MARIES!!! » 

Franck 
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LES LIENS (TRES) UTILES 

VOIR MON SITE:  
 https://www.francktorralba.fr 

FEUILLETER MON BOOK MARIAGE COMME UN 
MAGAZINE:  

 https://www.calameo.com/read/
0016656967df996030c36 

LES NOEUDS-PAP 
 https://lapetitetouche-noeudpapillon.com/

collections/toute-la-collection 

code-25% : BIENVENUE25 
C’est cadeau. 

Franck Torralba 
francktorralba@me.com 
06.29.55.08.08
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